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Octave et 
la Daurade 

royale

David Chauvel

Il est gentil, pépé Marcel, mais se lever à quatre heures du matin 
pour aller à la pêche alors qu’il n’y a même pas école, « faut être 
fou » ! 
Mais comme maman insiste, Octave accepte – en râlant quand 
même un peu – d’accompagner son grand-père dans la nuit 
noire pour pêcher la daurade. Les minutes passent, et le petit 
garçon commence à s’ennuyer ferme au bord de l’eau… et en 
plus, pépé s’est endormi !
Soudain, la ligne frétille, s’agite : ça mord ! Octave a beau tirer 
de toutes ses forces sur la canne, il se fait brusquement 
entraîner sous l’eau… 
Au bout de la ligne : un poisson géant ! Et pas n’importe lequel : 
il s’agit d’Aurata, la reine des daurades royales. 
Aurata a besoin d’Octave : les poissons de l’île sont menacés par 
l’arrivée prochaine d’un chalutier qui pêche tout sur son passage. 
Mais qu’est-ce qu’Octave peut bien y faire ? «Ch’uis qu’un tout 
petit garçon…», dit-il. 
Mais Aurata a un plan, et Octave va devoir risquer gros pour 
l’aider…

Thèmes : Grand-père - Mer / Poisson - Pêche - Protection de 
l’environnement

 1. Vie d’un port de pêche
Cris des mouettes, va-et-vient continu des navires, vacarme de la 
criée… entre littoral et mer, les ports de pêche sont des lieux d’une 
formidable activité !
Avec 5 500 km de côte, la France bénéficie du plus grand espace mari-
time européen [http://www.comite-peches.fr/site/index.php] : ports 
de commerce accueillant les cargos du monde entier, ports de plai-
sance réservés aux bateaux d’agrément et ports de pêche (les plus 
nombreux en France).
La dimension du port de pêche varie selon le nombre de navires ac-
cueillis [http://www.infovisual.info/05/081_fr.html].
Les chalutiers de haute mer partant pour plusieurs semaines auront 
besoin de beaucoup d’espace et de temps à quai pour décharger leur 
cargaison, tandis que les petits bateaux de pêche partant pour la 
journée déchargent rapidement pour vendre à la criée.

Découvrir un port de pêche

Voir annexe page 11

http://www.comite-peches.fr/site/index.php
http://www.infovisual.info/05/081_fr.html
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Ports de pêche et artistes peintres

Depuis toujours, artistes et bons vivants se côtoient dans les ports 
empreints d’histoires de voyageurs et de voyages au bout du monde.

Quelques œuvres… parmi beaucoup d’autres :

    Le port de Bordeaux, d’Eugène-Louis Boudin [http://www.photo.
rmn.fr/cf/htm/CSearchZ.aspx?o=&Total=46&FP=71523645&E=2K1KT
SJT7J4LX&SID=2K1KTSJT7J4LX&New=T&Pic=9&SubE=2C6NU0SORW
KP]
    Le port d’Helder, de Charles Mozin [http://www.photo.rmn.fr/cf/
htm/CSearchZ.aspx?o=&Total=1&FP=71524409&E=2K1KTSJT7J9MU&
SID=2K1KTSJT7J9MU&New=T&Pic=1&SubE=2C6NU0H0Y8DZ]
    Honfleur, maisons près de la jetée, de Paul Huet [http://www.photo.
rmn.fr/cf/htm/CSearchZ.aspx?o=&Total=1&FP=71524578&E=2K1KTS
JT7JXF9&SID=2K1KTSJT7JXF9&New=T&Pic=1&SubE=2C6NU00UFD
ZR]
    Rotterdam, d’Albert Marquet [http://www.photo.rmn.fr/cf/htm/
CSearchZ.aspx?o=&Total=13&FP=71524584&E=2K1KTSJT7JL1D&SID
=2K1KTSJT7JL1D&New=T&Pic=3&SubE=2C6NU0475EA8]
    Le Port de Hambourg, du même Marquet [http://www.photo.rmn.fr/
cf/htm/CSearchZ.aspx?o=&Total=13&FP=71524584&E=2K1KTSJT7JL1
D&SID=2K1KTSJT7JL1D&New=T&Pic=8&SubE=2C6NU0N8O1P2]
    L’Anse des pilotes au Havre, haute mer après-midi, soleil, de  
Camille Pissarro [http://www.photo.rmn.fr/cf/htm/CSearchZ.aspx?o=&
Total=7&FP=71526270&E=2K1KTSJT7J7J7&SID=2K1KTSJT7J7J7&Ne
w=T&Pic=4&SubE=2C6NU0HX8X8X]

Pour aller plus loin 
sur Internet …

Le port du Havre [http://www.ina.fr/video/2364344001050/le-port-
du-havre-aujourd-hui-et-hier-video.html] 
Le port de Bordeaux [http://www.ina.fr/video/RBC05013420/le-re-
tour-de-la-grande-peche-dans-le-port-de-bordeaux-video.html]

… avec des livres :

- L’épave du Zéphir, Chris Van Allsburg [http://www.ecoledesloisirs.fr/
php-edl/catalogues/fiche-livre.php?reference=E13342],
- Le bateau arrive !, Yuichi Kasano [http://www.ecoledesloisirs.fr/
php-edl/catalogues/fiche-livre.php?reference=E129399],
- Le phare de l’oubli, Fabian Grégoire [http://www.ecoledesloisirs.fr/
php-edl/catalogues/fiche-livre.php?reference=E127076],
- Grand Dadais à bord du chalutier, d’Emmanuel Cerisier [http://www.
ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre.
php?reference=37052],
- Larguons les amarres !, d’Emmanuel Cerisier, [http://www.ecoledes-
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loisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre.php?reference=31822]
- Brest, l’histoire d’un port, Sophie Humann, Benjamin Lefort, Lionel 
Tarchala (Gulf Stream éditeur)
- Le petit port, Christophe Boncens «  les mots du port et de la pêche 
avec Maël et son tonton pêcheur » (Beluga éditions)
- Les pêches portuaires ; quais, digues et quais, digues et ports, Nel-
son Cazeils, Jean-Louis Guillou, Jean-Luc Hursaint (éditions Ouest 
France)

 2. Un diorama
Un diorama… qu’est-ce que c’est ?
Réponse : un tableau représentant le plus souvent un paysage, sur 
différents plans pour donner l’impression de profondeur. Chacun des 
plans peut être matérialisé par sa silhouette en papier découpé.
Le diorama présenté ici reprend (plus ou moins…) le paysage nocturne 
de la case 1, page 20, sur quatre plans. Mais d’autres choix sont bien 
sûr possibles.

Matériel :

- 4 feuilles de papier (type Canson) de couleur. Les tons bleus, noirs ou 
gris conviendront très bien.
- Un grande feuille de papier légèrement cartonné pour le socle.
- Crayon, ciseaux, colle et règle.

Comment faire ?

1 – Tracer au bas de chaque feuille une bande (hachurée sur la photo) d’environ 3 cm de large. 
Elle servira de support aux différents plans du paysage.

2 – Encocher cette bande en V au milieu. Cette encoche permet de 
courber légèrement la feuille au collage pour assurer une meilleure 
tenue de la feuille.

3 – Classer les feuilles de la plus claire (pour le 1er plan) à la plus foncée 
(arrière plan)
et dessiner au crayon les grandes lignes du paysage :
feuille 1 : l’eau et les bateaux
feuille 2 : le quai
feuille 3 : les maisons
feuille 4 : le ciel de nuit
La feuille 4 (arrière-plan) doit être le plus haute (on peut d’ailleurs 
conserver son format d’origine), la hauteur des autres diminuant jusqu’au premier plan.

ttp://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre.php?reference=31822
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4 – Éventuellement, ajouter des détails (fenêtres, lumières, personnages, etc.).

5 – Découper et superposer les différents plans.

6 – Coller les différents plans en commençant 
par le plus éloigné (arrière-plan)

Courber légèrement la feuille à chaque fois. Cela lui permet de rester 
bien droite.

7 – Le diorama est terminé !
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 3. La pêche et les poissons

1 - J’aime pas le poisson !

« J’aime pas le poisson,
C’est pas bon et c’est plein 
d’arêtes.
Même que tu peux t’étouffer avec
et mourir pour de vrai »
Octave (quatrième de couverture)

Comme tous les enfants, Octave 
préfère les frites au poisson ! Mais 
il vit sur une île et il est issu d’une 
lignée de pêcheurs : de pêcheurs, 
pas de gougnafiers ! (c’est Pépé 
Marcel qui le dit.)

Alors, pêle-mêle, voici quelques suggestions pour apprivoiser les 
enfants et leur faire découvrir le poisson :
- Leur proposer de l’orphie [http://www.internet-normandie.
eu/2008/07/15/orphie-poissonnade/662/], étrange poisson au long 
bec et au corps d’anguille qui possède une bien étrange particularité : 
ses arêtes sont vertes ou bleues, c’est selon ! Impossible de les rater ! 
Cette couleur inédite [http://www.culture-generale.fr/sciences/9581-
pourquoi-lorphie-a-t-elle-des-aretes-bleues] est due à un pigment 
biliaire.
Grâce à la fiche d’activité [http://musique.ados.fr/Boby-Lapointe/
Le-Poisson-Fa-t5341.html] du site « tête à modeler », ils pourront 
apprendre, très jeunes, à nommer les parties du corps d’un poisson.
Ou bien encore, exercer leur talent de musicien grâce à ce xylo-pois-
son [http://boowakwala.uptoten.com/enfants/boowakwala-world-fish-
bone.html]
Ne pas hésiter non plus à faire un tour de manège dans le carrousel 
des mondes marins à Nantes [http://www.lesmachines-nantes.fr/fr/
les-machines-de-l-ile/le-carrousel-des-mondes-marins/presentation/], 
dont voici quelques photos…

case 4 page 29
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2 - La daurade royale

La daurade royale (on écrit 
aussi dorade) [http://www.
apnea.fr/archives/poissons/
la-daurade-royale]est aisément 
reconnaissable à son reflet doré 
entre les yeux. D’où son sur-
nom : «la belle aux sourcils 
d’or». Certaines espèces sont 
protégées (dorade rose du golfe 
de Gascogne) [http://www.
encyclopeche.com/DM-dorade.htm]. Sa mâchoire, composée de mo-
laires sur plusieurs rangées, lui permet de broyer les coquilles et cara-
paces (et des chaînes de chalut dans les BD !).
 

case 3 page 22

3 - Pépé Marcel

Pépé Marcel est un marin, un vieux loup de mer [http://www.expres-
sions-francaises.fr/expressions-u/2134-un-vieux-loup-de-mer.html]. 
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On pourra faire remarquer aux enfants 
les vêtements et accessoires qui sou-
lignent cette qualité : le pull marin 
rayé (qui a une histoire) [http://www.
pourquois.com/inclassables/pourquoi-
pulls-marins-sont-rayures.html], le 
bonnet rouge (clin d’œil à Cousteau) 
[http://books.google.fr/
books?id=Iie8U9zqt_MC&pg=PT105&lp
g=PT105&ots=r06DTIHR_G&dq=bonn
et+rouge+bagnard+toulon&hl=fr#v=o
nepage&q=bonnet%20rouge%20
bagnard%20toulon&f=false], les 
bottes, la besace, et la veste. À tout 
cela on pourra ajouter la barbe et 
même la canne.
Si, comme lui, vous voulez goûter et 
faire partager le plaisir de la pêche en 
famille vous pouvez, grâce à cette pla-
quette de la Direction du poisson et de la faune, émanant du ministère 
des Ressources naturelles de l’Ontario (plaquette en français !),  ame-
ner un enfant à la pêche [http://www.mnr.gov.on.ca/stdprodconsume/
groups/lr/@mnr/@letsfish/documents/document/mnr_f001345.pdf].

4 - La pêche intensive

Les «gougnafiers» comme les nomme Pépé Marcel, c’est-à-dire les 
pêcheurs industriels, remplissent cependant nos assiettes. Le site 
Ifremer [http://wwz.ifremer.fr/institut] présente le métier de marin 
pêcheur [http://wwz.ifremer.fr/peche/Le-monde-de-la-peche/La-
peche/Par-qui/Pecheurs-professionnels/Marin-pecheur/Metier], métier 
dur et exigeant, et la formation aux métiers de la mer (le lien vers le 
site du ministère de l’Écologie est intéressant).
Pour découvrir les chalutiers, Ifremer présente aussi les différents 
chaluts [http://wwz.ifremer.fr/peche/Le-monde-de-la-peche/La-peche/
comment/Les-engins/Chalut-de-fond]. Le musée d’Étaples (Pas-de-Ca-
lais) [http://www.etaples-tourisme.com/www/fr/accueil/a_voir/
musees_et_centres_museographiques/musee_de_la_marine.aspx] 
permet, quant à lui, la visite d’une cabine.
Cette émission France info (il faut supporter un peu de publicité au 
début !) [http://www.franceinfo.fr/societe/dossier-du-12-14/la-peche-
intensive-menace-les-oceans-955725-2013-04-17] nous met en garde 
contre la pêche intensive qui nous condamnera tôt ou tard à ne plus 
manger que des méduses.

Et en guise de surprise : les poissons ne sont pas seuls à être pêchés ! 
Voici une pêche peu ordinaire [http://www.portdielette.fr/article-une-
peche-pas-ordinaire-117088327.html]
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http://books.google.fr/books?id=Iie8U9zqt_MC&pg=PT105&lpg=PT105&ots=r06DTIHR_G&dq=bonnet+rouge+bagnard+toulon&hl=fr#v=onepage&q=bonnet%20rouge%20bagnard%20toulon&f=false
http://books.google.fr/books?id=Iie8U9zqt_MC&pg=PT105&lpg=PT105&ots=r06DTIHR_G&dq=bonnet+rouge+bagnard+toulon&hl=fr#v=onepage&q=bonnet%20rouge%20bagnard%20toulon&f=false
http://www.mnr.gov.on.ca/stdprodconsume/groups/lr/@mnr/@letsfish/documents/document/mnr_f001345.pdf
http://www.mnr.gov.on.ca/stdprodconsume/groups/lr/@mnr/@letsfish/documents/document/mnr_f001345.pdf
http://wwz.ifremer.fr/institut
http://wwz.ifremer.fr/peche/Le-monde-de-la-peche/La-peche/Par-qui/Pecheurs-professionnels/Marin-pecheur/Metier
http://wwz.ifremer.fr/peche/Le-monde-de-la-peche/La-peche/Par-qui/Pecheurs-professionnels/Marin-pecheur/Metier
http://wwz.ifremer.fr/peche/Le-monde-de-la-peche/La-peche/comment/Les-engins/Chalut-de-fond
http://wwz.ifremer.fr/peche/Le-monde-de-la-peche/La-peche/comment/Les-engins/Chalut-de-fond
http://www.etaples-tourisme.com/www/fr/accueil/a_voir/musees_et_centres_museographiques/musee_de_la_marine.aspx
http://www.etaples-tourisme.com/www/fr/accueil/a_voir/musees_et_centres_museographiques/musee_de_la_marine.aspx
http://www.franceinfo.fr/societe/dossier-du-12-14/la-peche-intensive-menace-les-oceans-955725-2013-04-17
http://www.franceinfo.fr/societe/dossier-du-12-14/la-peche-intensive-menace-les-oceans-955725-2013-04-17
http://www.portdielette.fr/article-une-peche-pas-ordinaire-117088327.html
http://www.portdielette.fr/article-une-peche-pas-ordinaire-117088327.html
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À lire

Grand Dadais à bord du chalutier, Emmanuel Cerisier [http://www.
ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre.php?reference=37052]
Perdu en mer. La pêche à Terre-Neuve, Sophie Humann [http://www.
ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre.
php?reference=E115901]

 4. Les rêves
Quand, au bout de longues heures 
d’attente, un poisson mord enfin au 
bout de sa ligne, Oscar se fait aussitôt 
entraîner dans la mer par l’énorme 
bête. Et là, il découvre non seulement 
qu’il peut respirer sous l’eau, mais aussi 
que le poisson est la reine des dau-
rades, et qu’elle parle !
Serait-il en train de rêver ?

Qu’est-ce que le rêve ? Un peu de sciences…

Le rêve est la manifestation de phénomènes psychiques que l’on 
éprouve pendant le sommeil. C’est le cerveau qui, bien que déconnecté 
du monde extérieur, est en pleine activité (alors que le corps est 
inerte), et créé cet état mental.

On ne rêve pas toute la nuit : c’est dans une certaine phase du som-
meil [http://www.futura-sciences.com/magazines/sante/infos/qr/d/
sommeil-sont-phases-sommeil-721/], le « sommeil paradoxal », que 
l’on fait le plus de rêves.
Durant cette phase, l’activité électrique du cerveau augmente, le 
rythme cardiaque et la respiration sont irréguliers, et nos yeux, sous 
les paupières fermées, bougent dans leur orbite.
On rêve aussi en phase de « sommeil profond ». Selon la phase de 
sommeil, le rêve paraît plus ou moins réel et élaboré, et peut-être, 
bien sûr, agréable… ou cauchemardesque !

Un mystère persiste : les scientifiques étudiant les rêves – on appelle 
cette science l’« onirologie » –, et les neurophysiologistes ne par-
viennent pas à expliquer l’utilité concrète du rêve. Pour certains, les 
rêves pourraient nous aider à renforcer notre personnalité, ou encore à 
consolider nos apprentissages.

case 4 page 8
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Le rêve en BD

Difficile de représenter le rêve en images ! C’est pourtant ce qu’a fait 
l’auteur d’Oscar, grâce à son dessin.
Avec la classe, on peut comparer les techniques graphiques utilisées 
page 13, quand Oscar est encore hors de l’eau (la réalité), et page 14, 
où il est sous l’eau (ce qui pourrait bien être un rêve).

Quelques pistes :
Dans la réalité, les cases et les personnages ont des contours nets, 
encrés de noirs, les couleurs sont vives et disposées en aplats…
Dans le monde sous-marin et onirique, il n’y a plus de contours de 
cases, les personnages sont entourés d’un halo de lumière, les traits 
sont flous. Ici, il n’y a plus d’aplats de couleurs mais une colorisation à 
l’aquarelle, plus imprécise et diffuse…
À vous de compléter !

Pour « rêver » plus loin…

Pour les plus passionnés par le sujet, le site de l’université de Lyon 
regroupe un grand nombre d’articles pointus mais captivants sur les 
rêves et le sommeil paradoxal [http://sommeil.univ-lyon1.fr/articles/
listes/fr/3.php].
Les curieux du sommeil et du rêve consulteront aussi le site de l’Insti-
tut National du Sommeil et de la Vigilance [http://www.institut-som-
meil-vigilance.org/tout-savoir-sur-le-sommeil].

Et pour ceux qui veulent rêver en lisant :

Hyper l’hippo, de Jean-David Morvan et Nicolas Némiri [http://www.
ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre.
php?reference=E123137]
Toto l’ornithorynque et le maître des brumes, d’Éric Omond et Yoann 
[http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre.
php?reference=E129269]
Cuisine de nuit, de Maurice Sendak (ouvrage épuisé mais en biblio-
thèque…) [http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-
livre.php?reference=16128]
Le matelas magique, d’Anaïs Vaugelade [http://www.ecoledesloisirs.fr/
php-edl/catalogues/fiche-livre.php?reference=83433]
Le merveilleux voyage à travers la nuit, de Helme Heine [http://www.
ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre.php?reference=01165]
Les rêves de Pauline, de Chris Donner [http://www.ecoledesloisirs.fr/
php-edl/catalogues/fiche-livre.php?reference=E111512]
J’ai rêvé d’une rivière, d’Allen Say [http://www.ecoledesloisirs.fr/
php-edl/catalogues/fiche-livre.php?reference=22418]
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Découvrir un port de pêche

Saurez-vous situer les différentes activités du port ?  
Hasard du français, on ne trouvera là que des verbes en A ! 

Le quai : il permet aux navires d’accoster 
La jetée : elle abrite le port en le protégeant des vagues 
Les bittes d’amarrage : elles servent à attacher (amarrer) les navires 
Le phare : son signal lumineux permet d’avertir les bateaux d’un lieu ou d’un danger 
particulier (proximité de la côte, entrée de port) 
La cale : quai en pente douce permettant d’accoster et de décharger des cargaisons, 
et de mettre à l’eau de petits bateaux 
Les filets : ils sont utilisés pour attraper les poissons (les casiers servent à attraper les 
crustacés) 
Les bouées : elles servent à amarrer les navires quand il n’y a pas de place sur le           
quai. 
Le ponton : il permet d’aller jusqu’à son navire.

mots : casiers - ponton

mots : bouées - quai mots : bitte d’amarrage
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mots : jetée - cale

mots : cale

mots : filets


